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Tout est prêt pour aiguiser 
notre a2ente : les lumières, les 
sapins, les magasins… même les 
repas sont programmés. Et 
nous, sommes-nous prêts ? De 
quoi cela dépend d’être là au 
rendez-vous de Noël ? C’est le 
moment d’y penser et de s’y 

préparer ! Le temps de l’Avent nous donne de 
progresser dans l’impaKence de se réjouir. Car c’est 
cela qui nous anime : la joie de la fête pointe son nez. 
  
Ce2e année c’est Ma2hieu, l’évangéliste, qui nous 
accompagne pour me2re des mots sur notre 
espérance. Une parole, que nous recevons comme une 
bonne-nouvelle, nous est adressée pour nous conduire 
à être prêts à nous réjouir. La joie ne nous arrive pas 
dessus comme par enchantement. 
  
D’abord il convient d’être aRenPfs : autrement, 
comment ne pas louper le rendez-vous ? Plein de 
signes nous sont donnés pour discerner l’amour qui ne 
cesse de naître dans nos vies. Nos familles, nos amis, 
nos communautés diverses et variées en sont les 
témoins. Et lorsque nous voyons poindre l’amour, il est 
bon de se tourner vers lui et d’en bien user. C’est une 
conversion permanente qui nous permet de nous 
tourner  vers   ce  qui   est   bon.   Alors  nous   pouvons 

C’EST LE MOMENT…
espérer la venue de Dieu parmi les hommes et 
reconnaître sa présence dans l’enfant qui va naître. 
Le conte de Noël, que nous lisons dans ces pages, nous 
raconte la belle histoire d’un enfant qui frappe à la 
porte : c’est lui le visage de Dieu pour ceux qui 
ouvrent. N’allons pas chercher Dieu en dehors et loin 
de nos vies. Il nous fait signe par celles et ceux qui 
frappent à la porte de notre cœur et qui sollicitent 
notre accueil, notre écoute, nos services et tant de 
gestes fraternels que nous saurons inventer. 
  
Et si ce visage était celui de nos aînés, comme le pape 
François nous y rend a2enKfs ? Le temps qui passe 
n’est pas une menace, nous dit-il, mais une promesse ! 
Dieu n’a jamais fini de nous prome2re la présence de 
son amour dans notre temps humain. C’est le moment 
d’a2endre… et notre a2ente sera comblée. 
  
Et pourquoi être a2enKfs et nous tourner vers l’amour 
que nous espérons ? Parce que la joie nous a2end. En 
venant parmi nous Dieu n’a pas d’autre désir que 
notre joie et le bien de toute l’humanité. Par notre 
confiance et notre espérance, cet objecKf de Dieu 
devient le nôtre. 
  
C’est le moment ! les quatre semaines de l’Avent nous 
y orientent : réjouissons-nous ! 

SOMMAIRE             

EDITO     par Philippe Matthey       

• Adoration du Saint Sacrement : tous les 
premiers jeudis du mois, 18h30-19h30 à 
l’église de Notre-Dame des Grâces 

• Chapelet : tous les mardis à 8h à l’église de 
Plan-les-Ouates (avant la messe)  
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Photo de couverture : fragment de la Vierge à l’Enfant, 
sculpture du XIIIe s., retrouvée à Saint-Germain-des-Prés
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C h è r e L e c t r i c e , c h e r 
Lecteur, 

Quelle est l’invita5on de 
Noël, que nous fêtons 
chaque année ? Plusieurs 
aspects pourraient être 
relevés. Prenons, ici, celui 
d e l a m é m o i r e , à 
commencer par ce qu’elle 
n’est pas. Faire mémoire 

n’est pas un retour vers le passé ni la nostalgie d’un 
temps révolu et regreFé, un lieu où se complaire avec 
le risque de tourner en rond, entre jérémiades et 
douleurs. Faire mémoire est une façon d’acter dans le 
présent le bon, le bien vécu – l’expérience pouvant 
aussi être néga5ve, afin d’en 5rer des bénéfices pour 
le temps d’aujourd’hui. Une façon, donc, de se 
nourrir, de se renforcer du passé et d’ainsi oser se 
tourner vers l’avenir.  
Un sauveur nous est né, un Dieu nous est donné ! 
Oui, à Noël, Dieu se révèle à son peuple ! Ainsi, pour 
parler de la naissance de Jésus que nous confessons 
Christ - l’oint, le choisi de Dieu, le Sauveur, nous 
parlons d’un avènement (Avent), et non pas d’un 
événement. L’événement est un phénomène unique, 
l’avènement un déploiement dans le temps et 
l’espace. Nous faisons donc mémoire d’une naissance 
historique datant de quelques milliers d’années, et 
dont l’effet se réalise encore maintenant, dans le 

présent – le don de l’aujourd’hui. Et ceFe naissance 
hors normes nous porte vers l’avenir dans un élan de 
confiance et de joie simple – sen5ments parmi 
d’autres, que nous vivons à la crèche lumineuse. Le 
Seigneur s’ancre avec nous dans le présent, nous 
invitant à tenir ensemble ce qui a été vécu dans le 
passé et ce que nous choisirons de vivre, « l’à-venir ».  

Tout un programme, annoncé pour Jésus par les 
cadeaux reçus des Mages – l’or, la myrrhe et l’encens : 
un roi, un mortel, un Dieu. 
Bien sûr, cet héritage, et la force de vie qu’il déploie, 
nous vient d’une Parole que nous confessons vivante, 
celle des Ecritures, le ‘DaBaR’, Parole-événement du 
Créateur qui crée en con5nu.  
Que fêtons-nous à Noël ? Un Dieu Parole vivante qui 
nous rejoint au quo5dien, co-crée avec nous. Un Dieu 
qui nous offre son amour, son espérance et sa 
confiance : des bienfaits - parmi d’autres ! - si 
précieux pour vivre notre quo5dien avec courage et 
responsabilité, face au monde qui nous porte et 
l’humanité qui l’habite. 

Chères sœurs, chers frères en Christ et en humanité, 
heureux Noël à vous, vos proches, vos communautés 
et les réseaux que vous côtoyez. Que le Seigneur nous 
inonde se ses grâces et de ces bienfaits ! 
  
(Crédit image Mme Gigon: ECR)
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LE MOT DE FABIENNE GIGON
Représentante de l’évêque pour la région diocésaine de Genève           

L’Equipe pastorale des Rives de l’Aire vous 

souhaite un Joyeux Noël .  

Que la promesse de l’Enfant qui vient apporte Joie 

et Espérance à vos familles et que la Nouvelle 

Année vous comble de Paix et de Sérénité.
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Après une interrup.on de nombreux mois, due à la pandémie du Covid, nous avons 
eu la joie de nous retrouver, paroissiens de Plan-les-Ouates, de Perly-Certoux et de 
toute notre Unité pastorale des Rives de l'Aire dans la salle du Vélodrome.  
Après la messe célébrée dans l'église de Plan-les-Ouates, nous nous sommes toutes 
et tous retrouvés sur le lieu prévu pour la fête. L’apéri.f en musique était animé, 
notamment, par les deux frères Deluz et des amis. Musique de jazz "vieux style" qui 
a incité plus d'un par.cipant à esquisser un pas de danse ! Début du temps de 
rencontre où chacune et chacun a eu grand plaisir à revoir un visage connu ou ami. A 
suivi le repas de midi avec, entre autres, un excellent demi-poulet. N'oublions pas 
non plus le stand de pâ.sseries achalandé par BernadeVe et son équipe avec de 
nombreuses douceurs confec.onnées par d'habiles mains pâ.ssières dévouées. Et à 
l'heure du café, sans oublier bien évidemment le "pousse café", la musique a repris 
de plus belle, à la plus grande sa.sfac.on de l'assemblée.  

On ne dira jamais assez ce que représente, pour une assemblée paroissiale, ce temps 
fort d'échanges et de rencontres au cours d'une année d'ac.vités et il ne reste qu'à 
souhaiter que ces moments de convivialités gardent toute leur actualité dans notre 
paroisse et notre unité pastorale à l'avenir. Encore faut-il pour cela que des bonnes 
volontés se manifestent pour prendre en charge avec enthousiasme une telle 
manifesta.on pour le plus grand bien de tous.  
Qui relèvera le défi à l'avenir ?  

Albert Baumgartner  

Fête paroissiale à Plan-les-Ouates

CeVe célébra.on était placée sous le signe de l’ouverture au monde, proposée par Missio-enfance dont le 
thème était: Droit des enfants à être protégés de toute violence (art. 19 de la Conven.on de l’ONU). Le pays 
bénéficiaire ceVe année est l’Indonésie.

ACTUALITE DE NOS PAROISSES

Quelle joie de voir tous ces enfants, 
pe.ts et grands avec leurs familles 
sous les ailes protectrices du 
Seigneur, lors de la messe de samedi 
12 novembre, à la chapelle de la 
Sainte Famille. 

CeVe rencontre s’est appuyée sur un 
verset du Psaume 91,4 : « Tu trouves 
sous son aile un refuge. » Chaque 
enfant a apporté une aile décorée 
par ses soins. 

Messe des familles
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Un grand merci est adressé à toutes les personnes qui ont permis 
la réalisa7on de ce8e rencontre : l’équipe organisatrice, mais aussi 
les jeunes qui ont par7cipé à la vente des pâ7sseries, au service du 
bar, à la vaisselle et aux « pe7tes mains » venues les aider. Qu’ils 
soient, ici, chaleureusement remerciés. 

Messe solennelle et inaugura.on des bancs de l’église de Notre-Dame des Grâces 

Le chœur Bach était accompagné par deux orgues : le grand orgue avec 
Jean-Christophe Orange et l’orgue de chœur avec Federico Terzi. 

C’est par les applaudissements d’un public conquis que s’est terminée 
ce8e célébra7on. Encore un grand merci à Natacha et à son chœur 
pour ce moment de grâce et pour l’apéri7f qu’ils nous ont offert à la 
sor7e. 

Nous avons aussi profité de l’événement pour remercier Jacques 
Menoud, frère de Catherine, présent parmi nous, qui a procédé à la 
rénova7on des bancs de l’église. Ceux-ci nous perme8ront, 
dorénavant, d’assister aux divers offices et concerts de manière plus 
confortable.

Jour de fête, jour de joie ! En ce dimanche ma7n, 13 
novembre, nous avons vécu une messe solennelle. Le 
Cercle Bach et sa directrice, Natacha Casagrande, nous ont 
offert, en créa7on et première audi7on, la messe 
composée par Natacha, spécialement pour l’église de 
Notre-Dame des Grâces. Sous sa direc7on, les voix des 
choristes ont su éveiller de l’émo7on à travers le Kyrie, le 
Sanctus, l’Agnus Dei… 

C’est le 16 octobre qu’une messe commémora7ve nous a réunis à Notre-
Dame des Grâces, avec la famille de Gérard Bondi, pour faire mémoire des 
10 années écoulées après son décès. Son souvenir est toujours présent 
dans notre communauté et l’église était pleine. L’apéri7f qui a suivi dans la 
cour de l’église était très convivial et réchauffé par un soleil généreux. 

Messe commemora.ve pour l’abbé Gérard Bondi 
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Un grand merci à tous les donateurs qui ont répondu à l’appel de fonds pour notre journal et grâce auxquels 

nous avons récolté la somme de CHF 3’160.- ! C’est un bel encouragement à con?nuer de vous informer et de 

partager un regard actuel sur la vie des paroisses de l’UP les Rives de l’Aire.  

L’Equipe pastorale et le comité de rédac4on 
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On la trouve belle et agréable, sympathique et 

embléma?que, ceIe chapelle de Perly-Certoux 
dédicacée à Saint Jean-BapAste. Elle est en 

même temps incontournable, plantée au milieu 

des champs. Son histoire est chargée 

d’humanité et de spiritualité.  

Elle a eu ses années de gloire et vécu un temps 

dans la précarité. Elle ?ent debout aujourd’hui 

grâce à l’engagement de plusieurs personnes et 

à l’inves?ssement financier de la paroisse. 

Avec la hausse des coûts, les courants d’air ont un prix. Ainsi, pour répondre à la sollicita?on d’économie 

d’énergie, en concerta?on avec le Conseil de paroisse et l’Équipe pastorale, nous proposons aux fidèles de la 

messe du samedi soir à 18h15, de célébrer dans la salle aIenante à la chapelle qui sera bien chauffée (salle 

caté), durant les mois d’hiver. Ceci afin d’éviter de chauffer l’ensemble du bâ?ment pour une u?lisa?on de 

courte durée.  

Nous vous remercions pour votre compréhension.  

Hiver à la chapelle de Perly 

A quoi sert la générosité  ? 
  
Le partage est l’un des éléments essen?els de la vie commune. La par?cipa?on à la vie de nos communautés 

passe par la contribu?on solidaire de ses membres. 

  

Les quêtes des messes dominicales, et autres célébra?ons sont versées respec?vement aux deux paroisses 

de notre Unité pastorale. Elles permeIent de faire vivre nos communautés et de maintenir l’accueil de nos 

églises et locaux. Elles sont aussi parfois versées à des œuvres d’entraide de notre Eglise diocésaine. Les dons 

reçus à l’occasion de la célébra?on d’un baptême, d’un mariage ou de funérailles sont versés à notre 

secrétariat qui procède à leur répar??on entre nos deux paroisses. 

  

Les personnes qui souhaitent donner une inten?on, pour une ou plusieurs messes, s’adressent au secrétariat. 

Les familles versent l’honoraire au secrétariat ou directement au prêtre-célébrant. Ces honoraires sont 

comptabilisés dans une caisse spécifique pour une juste redistribu?on aux œuvres de solidarité. CeIe caisse 

peut permeIre, le cas échéant, de financer une par?e des remplacements dominicaux et des dépenses pour 

la liturgie. Des ac?ons comme la souscrip?on ou la par?cipa?on aux finances du journal des Rives de l’Aire, 

mais aussi lors d’évènements comme les repas paroissiaux, sont ponctuellement adressées sous forme 

d’appel au partage. 

  

Merci de tout cœur pour votre générosité fidèle à la vie de nos paroisses ! 

Philippe Ma<hey, curé-modérateur

Appel de fonds du mois de juin 2022
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LE COIN DES ENFANTS
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Il était une fois, dans un petit village tarnais 
dénommé Grazac, une jeune fille qui voulait vivre 
un Noël autrement. Les lumières, le Père Noël et ses 
cadeaux, les repas interminables, ça fait partie des 
habitudes... Mais cette fille-là, ne savait pas se 
contenter de nourritures terrestres. Elle participait 
bien à tout cela, mais restait toujours sur sa faim… 
Elle avait faim… Faim d’un 
autre Noël, faim d’un Noël 
qui rassasie le cœur et 
remplit les yeux d’étincelles 
de lumière. Mais elle n’avait 
pas trouvé cette lumière 
éclatante qui met de la joie 
dans le cœur pour toute une 
année. 
E n e f f e t , l e s a n n é e s 
précédentes, sitôt le nouvel 
an arrivé, le sapin enlevé, les 
guirlandes rangées, et les 
c a d e a u x é t re n n é s , e l l e 
retombait dans une vie fade 
et sans saveur, comme si rien 
ne s’était passé. Cette année, 
elle s’était jurée que ça ne se 
passerait pas ainsi. 
Se promenant sur la place de 
Condel, elle vit une maison 
éclairée avec des petites 
bougies : elle s’approcha : 
cette maison n’était pas comme les autres maisons,  
avec des guirlandes partout. Seulement une bougie 
sur chaque fenêtre brillait dans la nuit qui tombait. 
Intriguée par cette décoration presque insignifiante, 
elle découvrit à côté de chacune des bougies une 
petit rouleau de papier, comme un message secret. 
Un peu gênée, mais curieuse, elle ne put résister au 
désir de lire ce mystérieux parchemin : elle déroula 
le premier et lut : « Le peuple qui marchait dans 
les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » 
Etonnée, elle saisit un deuxième rouleau : «  Il s’est 
donné, pour faire de nous son Peuple, un peuple 
ardent à faire le bien.  » En lisant ces mots, elle 
sentit en elle monter cette ardeur, comme un feu 

dévorant. Elle s’avança vers la troisième bougie et 
lut le troisième message déposé sur la fenêtre : « Je 
viens vous annoncer une Bonne Nouvelle, une 
grande joie pour tout le peuple...  » A la fois 
troublée et bouleversée, ces paroles avaient éveillé 
en elle un désir. Elle se dirigea d’un pas décidé vers 
la porte de cette maison : elle frappa trois petits 

coups. Une dame souriante 
vint lui ouvrir :  
- B o n j o u r , s o y e z l a 
bienvenue ! Nous vous 
attendions !  
- Vous m’attendiez ? dit-elle 
toute surprise. 
- Oui, pour nous, Noël, c’est 
la venue d’un Sauveur,  c’est 
la vie de Dieu qui vient dans 
la vie des hommes.  
L e S e i g n e u r n o u s a 
demandé de le reconnaître 
dans  celui qui vient frapper 
à notre porte. Installez-vous !  
Vous voyez, nous avions 
prévu un invité de plus. 
Toute surprise et émue, la 
jeune fille entra dans la salle 
à manger : la famille était 
réunie, et une place  vide 
avait effect ivement été 
réservée. Ce soir là, cette 

jeune fille partagea un bon repas, mais plus encore,  
elle découvrit que la vraie nourriture n’était pas 
dans les assiettes, mais dans le cœur de ceux qui 
l’avaient  accueillie au nom d’un Sauveur dont elle 
ne connaissait même pas le nom ! Avant de repartir, 
heureuse et rayonnante, la jeune fille demanda au 
papa :  
- Vous m’avez parlé d’un Sauveur, mais je ne connais 
pas son nom. Pouvez-vous me dire qui il est ? 

Et l’homme souriant, avec un petit air réjoui, 
répondit : 
- Mais bien sûr ! On l’appelle Emmanuel, mais, ce 
nom  ne sert à rien si on ne découvre pas qu’il est 
« Dieu avec nous » ! 

Un conte de Noël 
de Xavier Cormary



2

             9 

DANS VOS LIBRAIRIES

Après Ignace de Loyola en 2013, Pierre Favre en 2017, Pierre 

Canisius en 2020, Pierre Emonet sj publie aux édiFons 

jésuites Pedro Arrupe – Un réformateur dans la tourmente. 
Un livre qui lui tenait à cœur tant le Supérieur général de la 

Compagnie de Jésus du milieu du siècle dernier est pour lui 

«un modèle de jésuite». Dans l’interview publiée sur le site 

des Jésuites d’Europe centrale, il dévoile ses liens avec 

l'illustre jésuite d'origine espagnole qui, d’une prison 

japonaise à la tête de la Compagnie de Jésus, aura survécu à 

Hiroshima. 

Homme d’une rare humanité, il sera porté aux nues autant 

que voué aux gémonies. C’est une vie sur le fil que retrace 

Pierre Emonet. Une publicaFon à découvrir dans une 

présentaFon vidéo sur la chaîne YouTube des Jésuites 

d’Europe centrale en Cinq minutes chrono*) ou en Dix 
minutes chrono**). 

Pedro Arrupe, un esprit igna?en moderne

*)   h]ps://www.youtube.com/watch?v=_Wr_4__Eaxs 

**) h]ps://www.youtube.com/watch?v=Rv17b7bOew4 

Crédit texte et images :  Jésuites d’Europe Centrale

Pierre Emonet sj

… ET VOS CINEMAS !

Gad Elmaleh, établi aux États-Unis depuis trois ans, rentre en 

France sans oser avouer à sa famille qu'il le fait pour se converFr 

au catholicisme. Quand les parents de Gad, David et Régine, 

apprennent la nouvelle, c'est un cauchemar : leur fils n'aurait pas 

pu faire pire ! Décidés à ramener Gad à sa judéité, ils vont faire 

de sa conversion un champ de bataille. Gad va toutefois réussir à 

leur faire comprendre que son amour sincère pour la Vierge 

Marie ne remet pas en quesFon qui il est ou l'amour qu'il leur 

porte. 

Et pour interpréter ses parents et sa sœur, qui de mieux que ses 

véritables parents et sa véritable sœur ?  

Au cinéma, dès le 16 novembre 2022

Reste un peu, de Gad Elmaleh
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Jour où il ne pleut qu’une fois, je suis accueillie chez 
Paola avec bonheur et sourire. Sur le seuil de la porte à 
peine ouverte, elle raArape de justesse Mylie le chat. 
BloE dans ses bras, elle me présente le nouvel 
habitant de la maison récupéré à la SPA. Cela ne 
m’étonne même pas. 

Levée tôt, ce maMn-là, pour aller amener son fils à 
l’aéroport, elle se rend disponible pour notre entreMen 
autour de la table familiale. Chez Paola l’accueil est l’un 
de ses atouts que l’on retrouvera tout au long de son 
portrait. 
  
L’heure est à la pause-café et elle raconte avec 
enthousiasme des chapitres de sa vie. 
  
Avant tout elle aime parler, c’est un héritage, dit-elle. 
Elle aime la rencontre, les échanges avec des gens de 
tous les âges. Elle apprécie les dialogues avec les 
jeunes dans le cadre de son travail. Lorsqu’elle fait ses 
courses, à moins d’être pressée, elle privilégie la queue 
pour  passer  à  la  caisse.  Le lien humain  est sa devise. 
  
Elle fait parMe de ces personnes au goût vintage jusque 
dans les tripes, c’est dans l’ADN familial relève-t-elle. Ce 
côté original met en relief une personnalité faite de 
simplicité et d’authenMcité. Le regard des autres lui 
importe peu, ce n’est pas l’apparence qui compte. Elle 
roule sans complexes avec sa Fiat Panda dépourvue 
d’assistance automaMque. 
  
CeAe aEtude prend son origine dans son enfance où, 
peMte fille, elle allait souvent aux Voirons, emmenée 
par ses parents, dans la communauté des sœurs. Elle 
goûtait avec grâce les moments de prière teintés de 
silence et de tranquillité. Elle y ressentait une forme de 
communion en dehors de toute agitaMon. Habitée par 
une sensaMon de plénitude, elle était comme aspirée 

par une envie de s’y installer : quand je serai grande, je 
serai bonne sœur !  

Ce passage, gravé dans les profondeurs de son être, va 
influencer  ses  choix  de vie et ses engagements futurs. 
  
Elle a été bapMsée et a fait sa communion à Sainte-
Claire, aux Acacias. A la paroisse, elle parMcipe à des 
animaMons sympas et dynamiques proposées par 
ColeAe, dont elle garde un bon souvenir. Elle suivra 
fidèlement le caté, de l’école primaire jusqu’au cycle. Et 
à l’occasion d’une ordinaMon sacerdotale, elle répond à 
l’appel lancé pour une préparaMon à la confirmaMon. A 
15 ans, elle se retrouve la plus jeune d’un groupe qui va 
se meAre en route. De fil en aiguille, elle devient plus 
acMve dans le mouvement d’AcMon Catholique des 
enfants (ACE).  

Un mouvement qui colle bien avec ses convicMons. La 
pédagogie s’enracine dans la Parole de Dieu qui, 
réfléchie et méditée, peut abouMr à des acMons très 
concrètes. Voir - Juger - Agir sont les trois piliers 
majeurs du mouvement. Ils sont plusieurs jeunes à 
meAre un groupe d’enfants en route en même temps. 
Ils décident alors d’être suivis, eux-mêmes, par un 
aumônier, le prêtre de Bernex - Pierre Farine. Ainsi, ils 
effectuent le même exercice que celui demandé aux 
enfants et peuvent compter les uns sur les autres en 
cas de besoin. Elle se souvient alors que leur groupe 
avait fait plier l’entreprise Villars sur la quesMon, à 
l’époque, des têtes de nègre, appelées aujourd’hui 
têtes de choco. 

  
Pour Paola la foi fait sens lorsqu’elle est dans le concret 
en aidant les autres, sans jugement et avec 
bienveillance. Cela la renvoie à un souvenir de son 
ancien emploi dans une agence immobilière où elle 
cherchait  à  meAre à  l’aise des  locataires  en  peine de 

Paola Spirito Hagmann, catéchiste

PORTRAITS DE CHEZ NOUS  
Témoignage recueilli par Catherine Menoud
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régler leur loyer. Sensible aux plus démunis, elle se met 
à disposi:on pour trouver des solu:ons. Elle aurait 
désiré se former comme assistante sociale, mais son 
père l’a fortement influencée à choisir l’orienta:on 
commerciale. 

Peu importe, aujourd’hui Paola a tracé son chemin et 
trouve son épanouissement dans ce qu’elle est 
devenue, épouse et mère de famille, engagée pour ses 
trois enfants. Ayant quiGé l’ACE elle s’engagera comme 
catéchiste gardant l’âme de l’agir de la foi. A 57 ans, 
d’une manière ou d’une autre, elle n’a jamais  cessé  de 
répondre à cet appel : de pouvoir transme4re ce qui 

m’a illuminée. 

On ressent chez Paola une force que l’on comprend 
lorsqu’elle parle de sa dyslexie. Une souffrance qu’elle 
a réussi à surmonter avec courage et détermina:on. 
Elle raconte les réac:ons méchantes et désobligeantes 
venant autant des camarades que des enseignants. Elle 
a souvent entendu ceGe phrase assassine : t’es trop 

nulle, tu n’y arriveras pas ! 

Sa mère a été d’un fort sou:en en obtenant le 
passeport rouge, comme elle dit, ayant, jusque-là, le 
passeport italien. Ce problème a amené Paola à 
développer une détermina:on à réussir et que ce soit 
juste. Je me suis ba4ue comme une lionne pour monter 

en scien=fique. J’y suis arrivée, j’ai pu montrer que 

j’étais comme les autres. 

  

Malgré son parcours difficile, Paola a développé une 
capacité à voir les choses de manière posi:ve. Le non-
jugement et le pardon font par:e de ses convic:ons. 
Elle relève l’importance de redonner une chance après 
une erreur de parcours. 
Elle a fait de ce handicap une force pour aider ses 
enfants, dans la même situa:on, pour affronter la vie 
avec tous ses écueils. A chaque fois, elle va de l’avant, 
elle s’engage avec fidélité et enthousiasme. 

Même fa:guée par la tâche que lui cause son travail, 
par les aGentes interminables des transports en 
commun, par les tracas administra:fs divers et par 
mille autres soucis, elle arrive avec le sourire et la 
bonne humeur aux rencontres, que ce soit de caté ou 
autres rendez-vous d’Eglise. 
Comme le débit de paroles de Paola est très généreux, 
il y aurait encore des chapitres à écrire mais je crois 
que l’essen:el est relaté. Je la remercie pour sa 
simplicité, son rayonnement et ses engagements 
fidèles ; pour son ouverture d’esprit et son 
authen:cité, pour sa capacité à se réjouir de ce que la 
vie lui offre en toute simplicité. 

Quelques références bibliques donnent la couleur de la 
personnalité de Paola : 
  
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 

toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. 

Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand 

que ceux-là (Marc 12, 31) 
Pour dire : l’accueil de l’autre dans la foi 

  
Tout ce que tu aimerais que les autres fassent pour toi 

fais-le toi-même pour eux ! (MaGhieu 7, 12) 
Pour dire : l’engagement vers l’autre  

  
La parabole du bon samaritain ! (Luc 10, 25-37) 
Pour dire : le soin de l’autre  



TEMPS DE L’AVENT ET NOEL DANS NOTRE UP

CELEBRATIONS PENITENTIELLES 

Mardi 20 décembre 15h, église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy 
Mercredi 21 décembre  19h, église de St Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates 

POUR LES DEMANDES DE CONFESSION INDIVIDUELLE 

Samedi 24 décembre de 10h à 11h, église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy 
    ou sur rendez-vous avec un prêtre 

C’EST LE MOMENT ….! 
… D’ÊTRE ATTENTIF … DE SE CONVERTIR … D’ESPERER … DE SE REJOUIR

Samedi 24 décembre 

16h30  Messe avec les familles, chapelle de St Jean-BapMste, Perly-Certoux 
17h00  Messe avec les familles, église de St Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates 
23h00           Messe de la nuit de Noël, église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy 

Dimanche 25 décembre 

11h00          Messe de Noël, église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy 

Samedi 31 décembre  

18h15          Messe, église de St Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates 

Dimanche 1er janvier 

11h00          Messe du jour de l’An, église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy 
18h15         Messe du jour de l’An, chapelle de St Jean-BapMste, Perly-Certoux

NOEL ET NOUVEL AN 
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1 million d’étoiles, samedi 17 décembre 2022 
Venez allumer une bougie pour faire signe, en solidarité avec le 
démunis du canton,  sous l’égide de l’associa9on Caritas. Venez 
illuminer la cour de l’église de Notre-Dame des Grâces de 18h à 20h.    
Et  partager un moment de convivialité.  
Les dons récoltés seront versés à Caritas Genève. 

13 

Mangeoire de Noël  
Si tu peux, mets ; si tu ne peux pas, prends ! 
Du 24 au 31 décembre 2022, à l’entrée de nos églises et chapelles, une mangeoire-corbeille sera 
présente pour récolter vos offrandes pour les plus démunis parmi nous. Le contenu de la 
« mangeoire » sera en libre-service, afin que quiconque puisse l’alimenter ou se servir. Le surplus 
sera amené à des associa9ons carita9ves du canton.  

A VIVRE PENDANT LE TEMPS DE L’AVENT 
4 WEEK-ENDS AVEC DES ACTIONS PARTICULIERES …

ApériQf et vin chaud, dimanche 4 décembre 2022 après la messe à l’église de Saint 
Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates 

Soyons solidaires, faisons de Noël une fête du partage !
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Le temps qui passe n’est pas « une menace » mais « une promesse », 
affirme le pape 
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ACTUALITE EN EGLISE

Une vieillesse capable de montrer que « le meilleur est 
encore à venir ». C’est ce que le pape François a souhaité aux 
personnes âgées, lors de l’audience générale du 10 août 
2022. Depuis la salle Paul VI, il a mis en garde contre 
l’idée « délirante » d’arrêter le temps ou de vouloir l’éternelle 
jeunesse. « La jeunesse est magnifique, mais l’éternelle 
jeunesse est une hallucina;on très dangereuse. » 

Crédit texte et images : VaMcan Media

Poursuivant ses catéchèses sur le thème de la 
vieillesse, le pape l’a décrite comme « le moment de 
l’existence le plus apte à transmeAre la joyeuse 
nouvelle. »  
A ce sujet, il a rappelé le verset d’un psaume : « Ils 
portent encore des fruits dans la vieillesse » (Ps 
92,15). D’où son insistance sur l’importance du 
dialogue entre les généraMons et la transmission des 
racines et des tradiMons. 
« Les grands-parents et les personnes âgées sont une 
valeur et un don tant pour la société que pour les 
communautés ecclésiales. » 
  
En d’autres termes, a-t-il expliqué, le troisième âge 
est un temps pour témoigner de « la vraie 
des;na;on de la vie : une place à table avec Dieu, 
dans le monde de Dieu. » Le chef de l’Église 
catholique a alors encouragé à promouvoir « ce 
ministère spécial de l’aAente du Seigneur » dans les 
églises locales, parmi les personnes âgées.  

La réponse à cet appel se développe en deux 
direcMons : l’une est donnée par ce qu’ils peuvent 
offrir aux autres par leur expérience ; l’autre est 
donnée par ce qu’ils peuvent recevoir des autres 
dans leur condiMon de fragilité, de faiblesse et de 
besoin. « La personne âgée, c’est nous, dans peu de 

temps, dans longtemps, mais inévitablement, même 
si nous n’y pensons pas. » 

Au fil de sa méditaMon, le pape a recommandé de 
vivre la vieillesse « avec douceur et respect de la vie 
réelle », sans chercher « une perfec;on terrestre 
imaginaire. » Le ponMfe voit la vie terrestre comme 
un « noviciat » où les êtres humains, « au milieu de 
mille difficultés, apprennent à apprécier le don de 
Dieu, en assumant la responsabilité de le partager et 
de le faire fruc;fier pour tous. » Dieu grandit avec les 
personnes âgées ; le désir de prière et de dialogue 
avec le Seigneur s’accroit. Il s’agit sans aucun doute 
d’un temps privilégié et propice à la grâce et à la 
sancMficaMon. « Le Seigneur ne nous met jamais de 
côté ! Il nous appelle à le suivre à tous les âges de la 
vie. » 

« La vieillesse est noble », elle « n’a pas besoin de se 
maquiller pour montrer sa noblesse », a aussi affirmé 
le pape François. Et d’inviter à se réjouir du temps qui 
passe, qui n’est pas « une menace », mais « une 
promesse ».  
  
L’intégralité de ces catéchèses est publiée dans « La Vita 
lunga-Lezioni sulla vecchiaia », pape François (Libreria 
Editrice VaMcana - août 2022). Ce livre n’est pas encore 
traduit en français. 

Dans le cadre de la Pastorale de la Santé de notre Unité Pastorale, nous proposons un service 
d’accompagnement et d’écoute. Les paroissiens qui désirent une visite, un accompagnement, la 
communion, peuvent contacter, au 022 743 01 82, Henriefe Agulleiro qui coordonne ce 
service. 
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ONT ETE ACCUEILLIS DANS L’EGLISE PAR LE BAPTEME : 

Lya CALADO, le 11 septembre 2022 à l’église de St Bernard-de-Menthon  
Théodore FURRER, le 25 septembre 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Serena et Romeo VAZQUEZ ROMANO, le 25 septembre 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Sofia et Julian SANTUCCI, le 2 octobre 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Jeanne LANTIGNER, le 24 septembre 2022 à la chapelle de l’InsDtut InternaDonal de Lancy  
Ismérie GUINIKOUKOU, le 29 octobre 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces  

ONT ETE ACCUEILLIS PAR LE PERE : 

Carlos DE OLIVEIRA RIBEIRO (1961), funérailles célébrées le 13 septembre 2022 au Centre Funéraire de St-
Georges   
Margrith DECURTINS  (1930), funérailles célébrées le 15 septembre 2022 au Centre Funéraire de St-
Georges   
Aldo CHIRENTI (1944), funérailles célébrées le 21 septembre 2022 à l’église Notre-Dame des Grâces  
Marie Berthe DURIAUX (1940), funérailles célébrées le 29 septembre 2022 au Centre Funéraire de St-
Georges  
Claude MATTHEY (1931), funérailles célébrées le 30 septembre à l’église du Locle (Neuchâtel)  
Alain KEISER (1958), funérailles célébrées le 4 octobre 2022 à l’église de St Bernard-de-Menthon 
René IACAZZI (1927), funérailles célébrées le 4 octobre 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Gabriella SCHÜRMANN (1966), funérailles célébrées le 13 octobre 2022 à la chapelle de St Jean-BapDste 
Monique GUILLET (1934),  funérailles célébrées le 19 octobre 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Grazia SORRENTINO (1928), funérailles célébrées le 20 octobre 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces  
Marguerite HOTTELIER (1921), funérailles célébrées le 24 octobre 2022 à la chapelle de St Jean-BapDste 
Pierre MAGNIN (1931), funérailles célébrées le 25 octobre 2022 à l’église de St Bernard-de-Menthon  
Jean-BapTste SPRUNGLI (1931), funérailles célébrées le 28 octobre 2022 à l’église de Notre-Dame des 
Grâces  
Marie-Hélène GOJON-LANIER (1922), funérailles célébrées le 1er novembre 2002 au Centre Funéraire de St-
Georges  
Maurice MONTEVENTI (1946), funérailles célébrées le 4 novembre 2022 à l’église de St Bernard-de-
Menthon 
Jean LENZ, cérémonie dans l’inDmité de la famille le 6 novembre 2022 à la chapelle de St Jean-BapDste
Horst BENCKER (1934), funérailles célébrées le 18 novembre 2022 à l’église de Notre-Dame des Grâces  

LIVRE DE VIE              
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Ce journal gratuit est publié tous les deux 
mois  (février, avril, juin,  août,  octobre 
et décembre) 

  Paroisses Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi Dimanche
   
  Eglise de Notre-Dame des 
  Grâces, Grand-Lancy 

8h30 
Messe

18h30-19h30 
Adora'on 
(premiers 
jeudis du 

mois) 

11h00 
Messe

  Chapelle de la Sainte-          
  Famille, Grand-Lancy

8h30 
Messe

17h00 
Messe

  Eglise de St Bernard-de 
  Menthon, Plan-les- Ouates 
 

8h00 
Chapelet 
suivi de la 
messe

9h45 
Messe

  Chapelle de St Jean- 
  Bap;ste, Perly-Certoux

18h15 
Messe
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Visitez notre site internet ...
www.up-rives-de-laire.ch                    

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Paroisse du Grand-Lancy 
 QR-IBAN CH87 3000 0001 1200 3752 6 ou    
 IBAN CH39 0900 0000 1200 3752 6 (BIC  
 POFICHBEXXX) 

 Paroisse de Plan-les-Ouates 
 et Perly-Certoux 
 CCP 12-10362-0 (Banque Raiffeisen du   
 Salève)  
 IBAN CH20 8080 8004 2929 5134 5 

 Secrétariat et accueil (lundi-vendredi  
 10h-12h, fermé pendant les vacances  
 scolaires) 
 Chemin des PaleZes 41 
 1212 Grand-Lancy 
 Tél 022 794 36 61 
 grand-lancy@cath-ge.ch 

  
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, APPELEZ   
LE SECRETARIAT 

   

CONTACTS  

Abbé Philippe MaShey, Curé 
Avenue des Communes-Réunies 5 
1212 Grand-Lancy - Tél. 079 639 94 89  
philippe.maZhey@cath-ge.ch 

Père Yves Cornu, Prêtre auxiliaire 
Avenue du Pe_t-Lancy 37 
1213 Pe_t-Lancy - Tél 076 460 42 03 
ycor2005@bluewin.ch 

Catherine Menoud, Assistante pastorale 
Rte de Saint-Julien 162 
1228 Plan-les-Ouates -  Tél 079 772 74 16  
catherine.menoud@cath-ge.ch 

et notre page Facebook
UP Rives de l’Aire 

Comité de rédac_on: Montserrat Estruch,  
Lavinia Galli Milic,  Silvia Bernasconi 
info@up-rives-de-laire.ch

HORAIRE DES MESSES, CHAPELET ET ADORATION
(hors vacances scolaires)

mailto:ycor2005@bluewin.ch
mailto:catherine.menoud@cath-ge.ch
mailto:grand-lancy@cath-ge.ch

